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PROCHAINES 

MESSES DOMINICALES 
 

- Samedi 17 décembre :  

à 18 h :  église Sainte-Famille 
 

- Dimanche 18 décembre :   

à 9 h 30 :  église de Chantraine, 

  église de Jeuxey 

à 10 h 30 : église Notre-Dame au Cierge 

à 10 h 45 :  église de Golbey 

Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Jeudi 15 décembre à 12 h  
Dimanche 18 décembre à 18 h 

RÉVEILLON SOLIDAIRE DE NOËL 
 

Les bénévoles du Relais de Noël organisent le réveillon solidaire le samedi 24 décembre à 

partir de 19 h à l’Espace Cours d’Epinal. Ce réveillon s’adresse à toutes les personnes 

seules et isolées. Dans un souci d’organisation, il est demandé aux personnes intéressées de 

s’inscrire avant le 19 décembre auprès de Mme Betty BOURION (tél. 06 75 67 44 90) 

ou au secrétariat paroissial (tél. 03 29 82 36 89). Il n’est pas obligatoire de participer  

financièrement mais chacun peut faire un don selon ses moyens. Même un petit don sera le 

bienvenu. Une boîte sera mise à disposition le soir-même. 

Pour les autres personnes qui souhaitent contribuer à l’organisation de cette soirée, un appel 

à votre générosité est lancé. Vous pouvez adresser votre don à la Paroisse Saint-Goëry             

(17 rue Boulay de la Meurthe à Epinal). Etablir le chèque à l’ordre de « Paroisse Saint-

Goëry - Relais de Noël ». Pour ceux qui veulent bénéficier d’une réduction d’impôts et   

recevoir un reçu fiscal, établir le chèque à l’ordre de « Association diocésaine » (toujours en 

précisant « Relais de Noël »). Merci d’avance pour votre générosité et n’hésitez pas à 

joindre Betty BOURION pour toutes demandes. - tél. 06 75 67 44 90 

CONCERTS DE NOËL  
 

 Samedi 17 décembre à 16 h, chapelle 
des Forges : concer t donné par  la cho-
rale « Les Chœurs de l’Avière »  accompagnée au violon. 
Chants traditionnels de Noël. Entrée libre. 

 

 Dimanche 18 décembre à 16 h, église de Chantraine : 
concert donné par la Chorale des Peuples. Chants tradi-
tionnels de Noël en diverses langues. Entrée libre,         
corbeille pour la scolarisation des enfants au Rwanda. 

TEMPS DE L’AVENT, TEMPS DE PARTAGE !  
PEUPLE DE PALESTINE, PEUPLE D’ESPOIR ! 
 

Sr Christine Triboulot et des membres de la paroisse 
St-Goëry vous invitent à venir partager sur les réalités 
d’hier et d’aujourd’hui en Palestine / Israël. Retour 
sur le voyage organisé du 19 mars au 2 avril derniers 
dans le cadre du CCFD Terre Solidaire et auquel 
Christine a participé. Rendez-vous mercredi 14 dé-
cembre à 20 h, salle de la Ste Famille (derrière 
l’église, quartier du Saut-le-Cerf).  
Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi acheter de 
l’artisanat de Palestine. 
Bienvenue à tous.  Entrée libre. 

LE DIMANCHE DE LA SANTÉ SE PRÉPARE EN AMONT 
 

En ce temps de l’Avent, dans nos visites ou nos vœux, pensons particuliè-
rement aux familles traversant l’épreuve de la maladie ou du grand âge. 
Indiquons aux membres du Service Evangélique des Malades ou aumône-
ries, les personnes souhaitant une visite allant, selon leur demande, de la 
visite amicale à une démarche spirituelle de prière ou communion au 
Corps du Christ. 
Le dimanche de la Santé qui se situe le plus proche de la journée mon-
diale des malades (11 février) ne concerne pas seulement les malades.          
Il a aussi vocation de rendre visibles dans les communautés chrétiennes, 
les soignants, les chercheurs, les aidants, les visiteurs de malades, les 
équipes d’aumônerie, les blouses roses et autres… tous ceux qui œuvrent 
pour la prise en charge et l’accompagnement des personnes malades, 
âgées ou handicapées. Dans leur engagement, eux aussi traversent des 
temps difficiles d’épuisement, de découragement. 
Invitons donc ceux que nous connaissons aux célébrations domini-
cales du 12 février 2023. Ils mér itent bien une place spécifique une 
fois par an. Contact : Chantal Jacquet – tél. 09 86 75 90 87 

GAUDETE ! 
 

Ce troisième dimanche du temps de l’Avent est le dimanche de la joie.  

L’antienne d’ouverture de la messe de ce dimanche commence en effet par 

la phrase latine : « Gaudete in Domino semper : iterum dico, gaudete » ;               

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous ! » 

Cette phrase, tirée de l’Épître aux Philippiens (Ph 4,4) rappelle la joie de 

toute l’Église qui est dans l’attente de l’avènement du Christ, la joie des 

chrétiens qui attendent le salut, la joie des cœurs de ceux qui cherchent 

Dieu, car il est proche ! 

Cette joie immense, qui est la joie même de Dieu, nous ne pouvons pas la 

garder pour nous ! Si une peine partagée s’en retrouve réduite de moitié, 

une joie partagée s’en retrouve doublée.  

CAFE BONNE NOUVELLE  
 

Prochain rendez-vous le samedi 17 décembre de 10 h à 11 h 30 
à la bibliothèque de la Maison diocésaine. 

Matinée animée par Michel DEVOILLE à partir du livre de 
Perrine et Charles HERVE-GUYER « Permaculture – Guérir 

la terre, nourrir les hommes »  
et de l'ouvrage d’Eliot COLEMAN « Des légumes en hiver – 

Produire en abondance, même sous la neige » 

          


